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d’Échanges Thématiques (RET)
Mis à jour le 11 décembre 2017

En 2018, la Direction Régionale de l’ADEME et la région Hauts-de-France vous donnent
rendez-vous pour traiter de sujets auxquels vous êtes confrontés. 4 dates à noter dans
vos agendas !
Le programme du Réseau d’Échanges Thématiques (RET) 2018 pour les territoires en démarche vers la
transition énergétique sera le suivant :
Jeudi 22 mars après-midi : Les boucles locales d’économie Circulaire
Jeudi 21 juin après-midi : Energie, ressources : des territoires plus sobres
Jeudi 20 septembre après-midi : Les démarches territoriales intégrées
Jeudi 22 novembre après-midi : La transition énergétique et écologique... et le numérique

Le Réseau d’Echanges Thématiques a pour objectifs de :
Diffuser de l’information sur l’actualité technique et réglementaire,
Donner des repères méthodologiques pour la mise en œuvre d’actions,
Prendre connaissance des expériences et des projets en cours, en particulier en Hauts-de-France,
Échanger, avec d’autres élus, d’autres professionnels, d’autres acteurs,
Donner des perspectives de développement et d’actions sur les territoires de notre région.

Des réunions régulières
Les temps forts du Réseau d’Échanges Thématiques sont les réunions thématiques, organisées
régulièrement à Amiens ou à Douai.
Elles sont l’occasion de présenter un état des lieux régional sur la thématique abordée, de préciser le
cadre réglementaire, les dispositifs de soutien financier ou d’effectuer des apports méthodologiques.
Elles permettent également la présentation d’expériences concrètes réalisées en Hauts-de-France par
ceux ou celles qui les ont initiées.
Ces réunions sont ponctuées de moments de discussion pour favoriser des échanges entre
professionnels d’horizons divers et entretenir une dynamique de réseau.

Partagez vos idées et accédez aux ressources
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Grâce au site Internet du Réseau, les échanges peuvent se poursuivre au-delà des réunions. Vous pouvez
en effet accéder aux documents (invitations, fiches expériences, présentations, comptes-rendus) et les
télécharger.
Faites également remonter vos remarques, demandes de précisions, suggestions concernant les thèmes
sur lesquels vous souhaitez un échange d’information et d'expérience, sur le forum du Réseau ou par
courriel : contact@ret-ademe-region-hdf.fr

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 26.09.2016

Journée d’échanges du Réseau économie sociale et
environnement
Parcours thématiques
Le 18.10.2016

Réseau d Échanges Technique "Connaître, maîtriser,
optimiser les coûts du service public de gestion des
déchets" - Amiens
Le 31.03.2016

Journée thématique "Taitement de l’air" - Douai
Echanges pour un terre solidaire (ETS)
Échanges pour une Terre Solidaire (Picardie)
Le 13.03.2018

Journée thématique "Les biotechnologies marines, quels
enjeux pour demain ?"
Feuillet thématique "Énergies renouve...
Feuillet thématique "La consommation...
Le 05.07.2016

Réunion d'informations et d'échanges sur les PCAET - Lille
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Du 01.11.2016 au 31.05.2017

Atelier d'échange "Nouveaux modes de management"
Le 08.10.2020

Temps d'échange sur les usages du convertisseur
PARCEL
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